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Le Keleier Confiné n°2 
08/12/2020 

Il y aura un Keleier Hanvec « normal » en janvier-février 2021, mais il nous a semblé pertinent d’éditer un nouveau numéro du 
Keleier Confiné. Le confinement ayant été prolongé jusqu’au 15 décembre inclus, nous avons une nouvelle fois souhaité 
communiquer avec vous de façon différente. 
L’assouplissement du confinement est prévu en deux temps, à partir du 15 décembre, puis à partir du 20 janvier 2021. Ces 
mesures restent évidemment soumises à l’évolution favorable de la crise sanitaire. 
 

Nos commerces et notre marché hebdomadaire restent pour la plupart ouverts aux horaires habituels. Les activités festives et 
associatives sont toujours impactées par les mesures édictées par le gouvernement. La médiathèque ré-ouvre ses portes 
également mais en respectant des mesures de distanciation plus strictes. Le chantier de réaménagement du bourg et de la 
route de la gare continuent, tout comme celui des vestiaires de sports. 
 

Nous devons à nouveau nous adapter. L’arrivée - à plus ou moins court terme- d’un vaccin suscite beaucoup d’espoir mais il 
est primordial de rester vigilants et rigoureux sur le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.  
 

C’est dans ce contexte bien particulier que le Maire, les membres du Conseil Municipal et l’ensemble du 
personnel communal vous souhaitent de belles fêtes de Noël ! 
 

> COVID 19 et confinement  
 

La mairie, comme tous les services publics, reste ouverte aux horaires habituels. Merci cependant 
de limiter vos déplacements au strict nécessaire (actes d’état civil, dépôts de dossier d’urbanisme, 
etc…). Veuillez également privilégier les demandes par téléphone au 02 98 21 93 43 ou par mail : 
accueil@mairie-hanvec.fr. Fermeture exceptionnelle le samedi 26 décembre et le samedi 02 
janvier 2021. 

La médiathèque est ouverte les mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h. 
Le port du masque dès 6 ans, lavage des mains au gel hydro-alcoolique en entrant, jauge maximale 
de 5 personnes.  
Fermeture exceptionnelle le samedi 26 décembre et le samedi 02 janvier 2021. 

 

Dans le cadre de la seconde tranche des travaux d'aménagement du bourg, une circulation en alternat 
du carrefour de Croas ar C'halvez jusqu'à la place Fagot, pour effacement des réseaux, est instaurée à 
partir du 1er décembre et ce jusqu'à la fin de l'année. Merci de votre compréhension. 

Les Loupiots, aidés par de nombreuses associations de la commune, ont 
imaginé un circuit de Noël dans le centre bourg de notre commune. 
L’occasion de mettre un peu de gaieté et de magie de Noël dans cette 
période de fêtes bien chamboulée ! 

À partir du 10 décembre, des colis de Noël seront distribués par les élus aux habitants de plus de 75 
ans. Un questionnaire sur les besoins sociaux accompagnera le colis et sera à remplir et à déposer à 
la mairie. 
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> COVID 19 et commerces de la commune :  
Ces informations sont susceptibles de changer selon l’évolution de la crise sanitaire et des mesures décidées par 
le gouvernement.  

 

Boulangerie GUIDAL 02 98 21 93 62 
Du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h30. Le dimanche de 7h à 13h. 
Fermé le lundi. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier.  

 

Epicerie Halles Dis 02 29 62 91 24    
Lundi, mercredi , jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. 
Dimanche de 8h30 à 12h30. Fermé le mardi. Fermeture pour congés du 25 décembre au 1er janvier inclus. 
Réouverture le samedi 02 janvier. 

 

Bar-tabac-presse L’Hermine 02 98 21 90 62 - partie « bar » fermée 
administrativement 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 7h à 13h et de 16h à 18h30. 
Le samedi de 8h à 13h et de 15h à 18h. 
Le dimanche de 9h à 12h. Fermé le jeudi.  
 

Kig Salaün 06 48 60 17 45 
Le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. 
Le mercredi de 8h30 à 12h30.Le samedi de 8h30 à 18h.  
Fermé le dimanche et le lundi. Pensez aux plats traiteurs pour Noël (foie gras, saumon, …). Fermeture 

exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier. 
 

Re’belle coiffure 02 98 43 95 07  
Le lundi de 9h à 12h. Le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. 
Le samedi de 9h à 16h30. Fermé le dimanche et le mercredi. Ouverture exceptionnelle le 
mercredi 23 décembre.  Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier. 
   

Garage Le Mat 02 98 21 92 27  
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h. 
Fermé le dimanche et le lundi. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier. 

 

Contrôle technique Securitest 02 98 21 94 20  
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le mardi et le mercredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermé le samedi et le dimanche. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier 
 

Point vert 02 98 81 90 33 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.  

Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier. 
 

Restaurant La Cuisine (à la gare) 02 29 62 91 84 
Fermé MAIS mise en place d’un système de vente à emporter : snacking et formules avec plat du jour, boissons, 
desserts. Informations et réservations par téléphone et via la page Facebook du restaurant @lacuisinehanvec  
Retrait des plats commandés possible au bar L’Hermine. Fermeture pendant les vacances scolaires. 

 

COVID 19 et marché du jeudi  

 

       La Boulange de Kervel, 07 68 76 10 01 ou laboulangedekervel@netcourrier.com  
       Commande possible à passer sur le site cagette.net avant le mardi à minuit. 
 

 O’délices de la Croix Blanche, 06 70 94 72 75 ou odelices.moulin@gmail.com 
             Commande possible à passer sur le site cagette.net avant le mardi à minuit. 
 

 T’yotte Volaille, 06 72 24 36 22 
          Commandes possibles, à passer par téléphone avant le lundi midi. 
 
        Trésors de montagnes  

  Vente de champignons, productrice à Hanvec. 
 
 

 Tony, producteurs de légumes  
 Vente de légumes de saison sans traitement. À partir de jeudi 10 décembre, vente de soupe maison. 

 
Le jeudi 17 décembre, les commerçants du marché seront heureux de vous offrir un vin chaud pour fêter l’arrivée de Noël. 

Exceptionnellement, le marché aura lieu le mercredi 23 décembre et le mercredi 30 décembre de 17h à 19h. 
 
 


